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Élaboration du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)
de la Vallée du Loing – Loing Amont
Commune de Châtillon-Coligny

Compte-rendu de réunion du 3 avril 2019
Participants :
Commune :
Mme FLAUDER-CLAUS – Maire
M. CHESTIER – Adjoint
M. RAVARD – Adjoint
Mme WATEL – Adjointe
Mme DIOT – Secreé taire Geé neé rale
EPAGE (ex SIVLO)
M. MOREL – EPAGE
Mme PILLETTE - EPAGE
Direction Départementale des Territoires du Loiret (DDT) :
M. BERNICOT – Responsable de la Preé vention des Risques – DDT

1 - Contexte général
Le projet d’eé laboration du PPRi porte sur la Valleé e du Loing - Loing Amont et couvre 7 communes ;
Chatillon-Coligny, Conflans-sur-Loing, Dammarie-sur-Loing, Gy-les-Nonains, Montbouy, Montcresson et
Sainte-Genevieè ve-des-Bois. Un PPRi approuveé le 3 aouû t 2012 a eé teé annuleé par deé cision du Conseil
d’EÉ tat le 5 deé cembre 2016 en raison d’un recours deé poseé , celui-ci fut annuleé sur la forme pour deé faut
de proceé dure ouè un EPCI avait eé teé oublieé dans l’arreû teé de prescription.
Cependant, lors de la crue de mai-juin 2016, les niveaux d’eau observeé s ont eé teé en plusieurs points de
ce tronçon supeé rieurs aè ceux caracteé risant l’aleé a de reé feé rence (crue de 1910) pris en compte dans le
PPRi annuleé . Dans ces conditions, le PPRi du Loing Amont aurait eé teé rendu obsoleè te comme le PPRi du
Loing Aval et aurait eé teé repris avec le nouvel aleé a de la crue de 2016.
Afin de tenir compte de ces nouvelles connaissances et des eé volutions reé glementaires aè venir (projet
de deé cret relatif aux plans des risques), le Preé fet du Loiret a lanceé deè s 2016 les eé tudes sur les
cartographies des zones inondeé es sur le Loing. Ces eé tudes meneé es par la DRIEE-IDF, le CEREMA et la
DDT une fois finaliseé es, permettront de prescrire l’eé laboration du futur PPRi du Loing Amont courant
2019.
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Dans le cadre de cette proceé dure, les services de l’EÉ tat vont mener une deé marche en eé troite collaboration
(Concertation et association) avec les collectiviteé s et les organismes associeé s. A cet effet une premieè re
rencontre s’est tenue dans chaque commune en feé vrier 2019 et a permis aux eé lus :
•

de prendre connaissance des travaux meneé s par les services de l’Etat et ses partenaires depuis les
eé veé nements,

•

de faire part de leurs remarques sur le projet de reconstitution de la crue sur leur territoire
communal.

2 - Objet de la réunion
Cette seconde reé union d'association visait aè preé senter les ajustements cartographiques intervenus aè
l’issue des remarques et informations transmises par les communes depuis la premieè re rencontre en vue
d’une validation conjointe entre les services de l’EÉ tat et les repreé sentants de la commune de la
reconstitution cartographique des eé veé nements de mai-juin 2016 sur le territoire communal.

3 - Déroulé de la réunion
En preé alable, le repreé sentant de la DDT rappelle la deé marche initieé e en feé vrier 2019 et l’objectif de la
reé union. Le compte rendu subseé quent aè la premieè re rencontre n’a pas fait l’objet de remarque depuis sa
diffusion.
La DDT rappelle ainsi les secteurs speé cifiques qui ont eé teé valideé s et preé sente les secteurs qui ont eé teé
retravailleé s.
Une impression au format A0 du nouveau peé rimeè tre de la crue de 2016 reconstitueé sur la commune est
examineé en seé ance et laisseé aè la disposition de la collectiviteé .
Le calendrier de la proceé dure d’eé laboration du PPRi de la Valleé e du Loing – Loing Amont mis aè jour aè
feé vrier 2019 est exposeé et commenteé en seé ance. Les prochaines eé cheé ances consistent aè preé parer le porter
aè connaissance N°1 puis de le preé senter aux communes concerneé es avant une communication officielle
aux communes par Monsieur le Preé fet. En paralleè le, et sous reé serve des eé volutions reé glementaires
annonceé es, l’arreû teé de prescription d’eé laboration du PPRi du Loing Amont sera preé pareé .
La commune dispose d’un deé lai d’un mois maximum aè compter de la reé ception du compte rendu pour
transmettre toute nouvelle donneé e corrective eé ventuelle. Passeé ce deé lai, le peé rimeè tre tel que preé senteé en
seé ance est reé puteé approuveé par la collectiviteé .
Il est aè noter qu’en matieè re de planning, les services de la DDT vont intercaler des deé marches identiques
pour la reé vision du PPRi du Loing aval.

4 - Résumé des échanges entre participants
Les ajustements preé senteé s par la DDT aè la commune pour les secteurs suivants sont validés :
•

le Bras mort du canal n’a pas deé bordeé aè l’Est, la reconstitution, qui se conforme au teé moignage
de la commune dans ce sens, est valideé e,

•

au lieu-dit ‘’les Malines’’ en l’absence d’information compleé mentaire sur les niveaux d’eau
intervenus aè l’arrieè re des baû timents implanteé s le long de la deé partementale, la DDT propose
de retenir un simple ajustement de la forme des profils pour compleé ter les calculs
geé omatiques. La reconstitution qui tient compte de ce travail est valideé e,
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•

le peé rimeè tre de la zone inondeé e apreè s et autour du fleuriste a eé teé affineé e par l’ajout d’un profil
au nord du stade. Le profil au droit du fleuriste n’a pas eé teé modifieé puisqu’il repreé sente un
releveé de terrain effectueé sur la base du teé moignage du fleuriste lui-meû me. Le calcul
geé omatique induit montre que le magasin du fleuriste n’a pas eé teé inondeé mais totalement
entoureé par l’eau ce qui le place en zone inondable. La reconstitution correspondante est
valideé e,

•

Pas d’information compleé mentaire pour confirmer les limites de la zone inondeé e aè autour du
gymnase en vue de finaliser l’emprise de la zone inondable sur ce secteur. La DDT a cependant
affineé la reconstitution graû ce aè un profil implanteé aè la confluence entre le Milleron et le Loing
au nord de la zone. Cette modification ne montre pas d’inondation aè proximiteé ou dans les
eé quipements publics ce qui est confirmeé par la commune. La reconstitution est valideé e,

•

au ‘’Moulin de la Fosse’’, la commune et la DDT ne disposent pas de nouvelle information suite
aè la preé ceé dente rencontre, la reconstitution n’a donc pas eé teé modifieé e et est valideé e en l’eé tat en
seé ance,

•

au ‘’Preè s du Grand Moulin’’, la commune et la DDT ne disposent pas de nouvelle information
suite aè la preé ceé dente rencontre, la reconstitution n’a donc pas eé teé modifieé e et est valideé e en
l’eé tat en seé ance,

•

au droit de ‘’l’EÉ cluse du Gazon’’ le deé bordement du canal coteé Est n’a pas pu eû tre infirmeé . Un
ajustement de la coû te du profil est cependant intervenu dans le cadre d’un travail en rive
gauche du Loing et tend aè diminuer l’impact de la zone inondeé e. Aucun enjeu n’apparaîût
concerneé . La repreé sentation ajusteé e, qui montre deux poches d’eau aè l’est du canal, est
valideé e,

•

la DDT preé sente un travail compleé mentaire qui a eé teé meneé pour affiner la reconstitution du
Milleron depuis le nord de la commune jusqu’aè la place Becquerel et la confluence avec le
Loing aè l’arrieè re de la rue du Martinet, mais aussi sur la partie sud du parc du chaû teau. Ces
ajustements n’engendrent pas de modification majeure par rapport aè la preé sentation
preé ceé dente sur les zones aè enjeux et preé sente l’inteé reû t de mateé rialiser le Milleron dans sa
quasi inteé graliteé lors des calculs geé omatiques. Un travail manuel compleé mentaire viendra
corriger les lissages pour permettre de faire apparaîûtre le cheminement du Milleron. Les
ajustements proposeé s sont valideé s.

Par ailleurs, dans le quartier ‘’des Grands Jardins’’, en compleé ment des hauteurs d’eau (10 aè 15cm) aè
l’arrieè re des habitations aè l’aval de l’ouvrage sur le Milleron qui ont eé teé renseigneé es lors de la premieè re
rencontre, la commune indique qu’un riverain a fait eé tat d’une hauteur d’eau d’environ 30 cm au droit du
mur de cloû ture preé sent en fond de parcelles. La DDT indique que le reconstitution modifieé e tient compte
et refleè te les hauteurs au droit de la proprieé teé cibleé e lors du premier entretien. Elle veé rifiera et mettra en
concordance au besoin cette nouvelle donneé e sur ce meû me secteur.
Madame le Maire constate un eé cart conseé quent ente le peé rimeè tre du PPRi annuleé et la reconstitution
reé aliseé e notamment sur le secteur « Les Grands Jardins ». La DDT preé cise que la reé glementation preé voit
deux cas de figure pour constituer l’aleé a de reé feé rence en matieè re de PPRi : soit l’eé veè nement de reé feé rence
est connu et documenteé et est alors pris en compte les plus hautes eaux connues, soit l’eé veè nement de
reé feé rence ne peut eû tre identifieé (absence totale ou trop partielle de documentation, teé moignages, …) et
dans ce cas c’est la reconstitution d’une crue centennale qui sert de reé feé rence. La meé thodologie employeé e
pour constituer l’aleé a de reé feé rence pour le PPRi annuleé (crue type 1910) eé tait donc diffeé rente de celle
utiliseé e pour reconstituer l’eé veé nement de 2016. Il faut eé galement retenir l’eé volution des outils et des
donneé es de bases qui sont utiliseé es pour le travail cartographique. A titre d’exemple le modeè le
numeé rique de terrain utiliseé pour le PPRi annuleé disposait d’une densiteé de 1 point tous les 20m alors
que celui utiliseé pour reconstituer l’eé veé nement de 2016 est reé aliseé au pas de 1m. La preé cision en est donc
d’autant plus fine.
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Concernant la suite de la deé marche, conscient que toutes les collectiviteé s concerneé es par le projet de PPRi
du Loing Amont sont en cours de travail pour leurs PLUi, le porter aè connaissance N°1 sera preé senteé et
transmis aux collectiviteé s dans les meilleurs deé lais possibles pour que les bureaux d’eé tudes puissent
pleinement inteé grer les donneé es actualiseé es dans les projets. Les services instructeurs et les Maires
compeé tents en ADS pourront aussi utiliser ce porter aè connaissance dans le cadre des instructions et
deé livrances d’actes. La connaissance treè s fine des territoires par les eé lus qui ont pu capitaliser de la
connaissance en interne gardent la faculteé de l’utiliser au titre de l’article R111-2 du code de l’Urbanisme
pour compleé ter les eé leé ments qui seront porteé s aè connaissance voire meû me pour aller vers des
prescriptions ou interdictions plus contraignantes que celles du PPRi lorsque celui-ci sera devenu
opposable.
Madame la Secreé taire Geé neé rale souligne qu’en 2016, la gestion de l’information sur la fermeture des
voiries aè l’eé chelle supra-communale n’a pas eé teé optimum. La DDT preé cise que c’est un point qui a fait
parti des retours d’expeé rience de la crise de 2016 mais plus speé cifiquement aè l’eé chelle des grands
gestionnaires de voiries. La cartographie du futur PPRi inteè gre les voiries potentiellement inondables
lors d’un eé veé nement de grande ampleur mais le document n’aura pas vocation aè eû tre utiliseé en gestion de
crise. Le PCS demeure l’outil privileé gieé sur ce point. L’EPAGE preé cise que dans ce cadre des actions en
faveur des PCS et PiCS sont envisageé es.
La commune note par ailleurs une recrudescence des alertes mais manque d’information sur la preé cision
des conseé quences preé visibles et des mesures aè mettre en place. Elle craint notamment une banalisation
des alertes qui ameè ne aè un deé faut de vigilance. La DDT indique qu’en matieè re d’inondation, les alertes
eé manent de services support experts en matieè re de preé vision. Les services de preé vision des crues
eé mettent des alertes deè s lors que les observations peuvent laisser craindre des deé bordements de cours
d’eau. Pour obtenir des informations plus preé cises, les collectiviteé s ont aè leur disposition divers outils
(parmi lesquels vigicrues, vigicrues flash, meé teé ofrance, …) pour mieux appreé hender la situation et ses
possibles eé volutions.
Le PPRi est un outil deé dieé aè l’ameé nagement du territoire dans la perspective de reé duire la vulneé rabiliteé
des biens, des activiteé s et des personnes face au risque d’inondation. A ce titre, le PPRi intervient dans les
autorisations de construire mais peut aussi intervenir dans la destination ou l’usage des sols. Treè s
concreè tement sur ce dernier point, le lineé aire du Loing Amont est caracteé riseé par la preé sence marqueé e de
peupleraies dans les zones d’expansion de crue. Elles preé sentent aè ce titre un enjeu eé conomique pour le
territoire mais sont preé sents dans des espaces qui ont vocation aè eû tre restaureé s ou sauvegardeé s pour
permettre l’expansion des crues et leur eé coulement. Les peupliers constituent par ailleurs un risque
compleé mentaire aggravant du fait de leur faible ancrage au sol ouè , en cas de crue, les arbres deé racineé s, les
branches et branchages arracheé s ou laisser au sol lors de l’exploitation sylvicole engendreront des
embaû cles qui peuvent entraîûner un sur-aleé a. Ce sujet sera treè s certainement deé battu lors des prochaines
eé tapes d’eé laboration du PPRi et plus particulieè rement aux stades de la deé finition des enjeux et de la
reé daction du reè glement.

5 - Éléments et documents à fournir pour la prochaine réunion
Conformeé ment aè l’article 3, la commune dispose d’un deé lai d’un mois maximum aè compter de la
reé ception du preé sent compte-rendu pour transmettre aè la DDT toute nouvelle donneé e corrective
eé ventuelle par courrier ou courriel, aupreè s de la Direction Deé partementale des Territoire du Loiret Service Loire, Risques, Transports – 131 rue du Faubourg Bannier 45042 ORLEANS Cedex 1 ou aè deé poser
sur l’adresse deé dieé e aè l’eé laboration du PPRi du Loing Amont : ddt-ppri-loing-amont@loiret.gouv.fr
La DDT 45 va eé tudier les remarques sur les points eé voqueé s aè l’article 4 du preé sent compte-rendu et les
retranscrira le cas eé cheé ant sur la cartographie de reconstitution de la crue de mai-juin 2016.
Date de la prochaine reé union : Non défini à ce stade
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